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Le patrimoine culturel immatériel 
(PCI) est un concept visant à 
engendrer un impact sur certaines 
pratiques culturelles transmis de 
génération en génération. Il sous-
entend en outre l'amélioration de la 
considération institutionnelle 
envers les secteurs de la culture 
traditionnelle. 
Au Québec (Canada), la Loi sur le 
patrimoine culturel est entrée en 
vigueur le 19 octobre 2012. Elle 
inclut le patrimoine immatériel. En 
vertu de cette Loi, le ministre de la 
Culture du Québec pourra 
« désigner » officiellement certains 
éléments du PCI à l'échelle 
nationale et les municipalités 
pourront en « identifier ». Les 
personnes morales à but non 

lucratif peuvent également procéder à des demandes d'aide financière en vue de réaliser des projets en lien 
avec le patrimoine. 

Les États généraux du patrimoine immatériel réuniront divers acteurs et décideurs dans le domaine du 
patrimoine immatériel. Il s’agira pour les participants de s’inspirer des meilleures initiatives en la matière et 
d’évaluer en quoi certaines expériences, locales ou internationales, pourraient être applicables ailleurs. Il 
sera question de s’inspirer de cas concrets pour réfléchir à l’ensemble du processus de sauvegarde du 
patrimoine immatériel. L’événement fait suite à celui de 2011 intitulé « Les mesures de soutien au 
patrimoine immatériel: gouvernements, institutions et municipalités », dont les actes sont désormais 
disponibles en ligne et en version papier, et qui avait rassemblé à Québec avec grand succès plus de 150 
professionnels. Il s’inscrit également à la suite des premiers États généraux sur le patrimoine vivant tenus 
en 1992 et marque les 20 ans du CQPV. 

La réflexion dans le cadre de ces 2e États généraux sera alimentée par des interlocuteurs des milieux 
politiques, administratifs ainsi que des responsables de fédérations nationales d’associations à but non 
lucratif.  
 
L’événement sera ouvert au public. Il comportera des conférences, des tables rondes, la présentation de 
documentaires, une formation professionnelle en enquête orale, une grande veillée de danse traditionnelle 
ainsi que des spectacles variés. 

 

UN RENDEZ-VOUS 
POUR TOUT 
LE MILIEU !

• Volet de célébration du 20e  anniversaire du CQPV
• Conférences et espace d’échange
• Panel de réflexion sur le développement et 

les stratégies associatives et institutionnelles 
autour du patrimoine immatériel au Québec

• Bilan d’un an de mise en œuvre de la 
Loi sur le patrimoine culturel

• Et plus encore ! 

patrimoine-immateriel.qc.ca

du 17 au 20
octobre 2013
Montréal, QC !
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Appel de candidatures 
Sont invités à fournir un résumé de une à deux pages sur un ou plusieurs de ces thèmes, les dirigeants 
d’association, d’évènement ou d’institution liés au patrimoine culturel immatériel (PCI), les représentants 
gouvernementaux, les fonctionnaires municipaux ou les chercheurs: 

• Explication et analyse d'une initiative porteuse pour le développement d'un élément du PCI; 
• Les systèmes de reconnaissance de porteurs de traditions individuels : leur fonctionnement et leur impact 
documenté; 
• Les enjeux d’un projet pédagogique exemplaire et la place du PCI dans l’éducation publique et privée; 
• L’exemple des acteurs de terrain organisés (diffusion, formation, recherche) et leur collaboration mutuelle dans 
une économie sociale et culturelle régionale; 
• Des cas de collaboration fructueuse entre divers paliers d'intervenants autour du concept de PCI; 
• Stratégies de sauvegarde privées dans le marché des arts et de l’artisanat traditionnels; 
• Des exemples de recherche-action ou de documentation ayant favorisé directement le développement d'une 
pratique traditionnelle; 
• L'impact positif d'une loi, d'une liste ou d'une politique nationale ou locale concernant le PCI; 
• Le Registre des meilleures pratiques de la Convention de 2003 de l'UNESCO; 
• Cas de résolution de litige autour de la propriété intellectuelle d'un élément du PCI; 
• Perspective critique : les cas où le concept de PCI serait nuisible au développement des activités de tradition orale. 

Critères d'évaluation 

• Pertinence de l'initiative pour l'ensemble des acteurs d'un secteur culturel; 
• Les qualités méthodologiques de la démarche; 
• Le potentiel de contribution à l’avancement des connaissances sur le travail en patrimoine immatériel. 

L’évaluation des propositions sera assurée par un comité constitué de personnalités issues du milieu du patrimoine 
immatériel québécois et international. Les candidats retenus seront informés au plus tard le 15 juillet 2013. 

Soumission des propositions 

Inclure une identification: prénom et nom, courte bio, rattachement institutionnel ou associatif s’il y a lieu, discipline, 
pays, adresse électronique, site web, curriculum vitae incluant bibliographie s'il y a lieu. 

Envoi des propositions : info@patrimoinevivant.qc.ca 
(Prière de mentionner votre capacité à assumer les frais de transport et/ou de séjour). 
Information : +1.418.524-9090 ou www.patrimoinevivant.qc.ca 
Nouvelle date limite de soumission: 30 mai 2013 

Les communications seront dispensées exclusivement en français ou en anglais. 

Les communications seront adressées selon la formule des conférences et des tables rondes. 

Le Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV) est un organisme non gouvernemental reconnu par le ministère 
de la Culture du Québec regroupant les acteurs du milieu des arts, des savoir-faire et des savoirs traditionnels. Il est 
en relation de consultation avec l'UNESCO dans le cadre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel de 2003. 


